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BULLETIN POLITIQUE

Au Tessin. — L'envoi d'un bataillon
2uricois dans lo Tessin, au moment même
où M. Borel donne les meilleures nouvelles
Sur l'état de tranquillité du canton , ne laisse
bais que de causer quelque surprise. La
raison alléguée de l'utilité d'une force ar-
mée pour accompagner le juge d'instruction,
ne convaincra personne. Evidemment , il se
passe au midi du Tessin des clioses dont il
y aurait des inconvénients à nantir l'opi-
nion publique. L'Italie a garni de troupes,
depuis trois jours , la frontière du district
de Mendrisio ; hier , ces troupes ont été con-
sidérablement renforcées ; aujourd'hui , la
Suisse envoie un millier d'hommes dans le
dessin. Nous constatons, sans insister, cette
situation. La Suisse aurait-elle à regretter
'appui moral qu 'elle n'a que trop donni"
•J-ax éléments les plus révolutionnaires
«'outre Gothard ?

Le choix do M. Bezzola comme procureur
général ne nous surprend pas. L'on sait que
ce légiste a fait, au Conseil national , la plus
violente opposition au règlement de laquestion ecclésiastique du Tessin. C'est direque nous ne saurions avoir aucune confianceen son impartialité. Le. Conseil fédéral entoute cette affaire s'est montré au-dessousoe ses devoirs. N'y avait-il donc pas, danstoute la Suisse, quelques hommes neutresqui pussent inspirer conliance aux deuxpartis ?

r*>fedn™>rle aurait réussi > p*>
des minisfe11

^ 
e
,Sf.ur de- M- Carnot et

un an de. a&^&OWiSSde la patrie Nous regrettons Kpofflun si grand nom et un passé glorieux' lohéros de Constantine se soit abaissé devant
les petits hommes d'Etat qui mènent son
pays à la ruine.

Débâcles financières. — La faillite
de la Société des métaux a porté un coup
terrible au Comptoir d'Escompte, qui y
perd 20 millions, disent les uns , 30 millions
disent les autres. Ce serait l'explication du
suicide du directeur de ce grand établisse-
ment financier. Lo Comptoir d'Escompte
avait appelé sur lui l'attention publi que, il
y a peu de temps, en prêtant à l'Italie les
millions dont elle avait besoin pour conti-
nuer des armements qui ne peuvent mena-
cer que la France. C'est que l'agiotage mo-
derne est aussi libre des sentiments du
Patriotisme que des devoirs de la con-
science. C'ost le culte du veau d'or et il
^compense mal ses adorateurs.
. La Chambre française a été nantie hier

^ 
la débâcle de la Société des métaux ,

^ais a refusé de 
s'en occuper. M. Laur, qui

^yait préparé une interpellation , a été
tourné à quinzaine. M. Gaudin de Vilaine
J" Cru devoir profiter de l'occasion pour
(•commander à la sollicitude du gouverne-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
-Londres, 8 mars. ¦

A. la Chambre des Communes , lord Ha-
?*ilton proposo la construction de 70 nou-
eux vaisseaux de guerre, dont les dépen-

*essontévaluéesà21 ,500,000livres sterling,
j Le programme entier d'augmentation de
' flotte sera achevé dans 4 ans et demi , à
' '"'tir de la construction du premier vais-6eau.
, Londres, S mars.

j ,^  Standard applaudit au projet de 
lord

dit PailV-News réserve son opinion. Il
Mu un examen approfondi est nécessaire.

fo - f *  1>ailicaux sont décidés à s'y opposer
Ils espèrent que M. Gladstone prendra ladirection ae l'opposition contre le projet.
_ . _ .  ¦ ¦ o °n

^
ltantinopIe, 8 mars.M. Crispi a remis au miuistre de 1>em,

Pn e ottoman a Rome une note dans laquelle
'e gouvernement italien se piaint des diffi-cultés créées par les autorités turquesNotamment celles d'Alèp, à l'établissement
"'écoles italiennes en Turquie.

ment les actionnaires ruinés de la Société du
Panama. M. Rouvier a répondu que le gou-
vernement n'avait pas à se mêler de la liqui-
dation de cette Sodiétéi Que des capitalistes,
se mettent en avant, et l'Etat les appuiera.-
En d'autres temps , nous applaudirions à Cet
appel à l'initiative privée ; mais dans la
circonstance il revient à esquiver des res-
ponsabilités assumées à l'époque où le gou-
vernement patronnait hautement et impru-
demment l'entreprise de M; de Lesseps.

-La. .Ligue des patriotes. — L'opinion
publique suit avec indifférence les péripé-
ties de l'enquête instruite contre la Ligue
des patriotes. Tout au plus cette enquête
effraye-t-elle quelques fonctionnaires qui
avaient secrètement adhéré au boulangisme
et qui risquent de se voir démasqués et
épurés. On croit, du reste, que le gouver-
nement a usé de cette procédure en"vue de
mettre la main sur les listes des adhérents
à la Ligue, listes très mêlées, car il n'y a
pas si longtemps que les éléments les plus
remuants du parti républicain remplissaient
les cadres de cette tapageuse association.
Il est probable que beaucoup d'entr'eux
sont encore inscrits sur les contrôles sans
pour autant suivre M. Déroulède dans son
évolution boulangiste.

Ministère Crispi, édition revue. —
M. Crispi paraît avoir réussi à reformer
un ministère ; mais les essais tentés en vue
de rallier des éléments de la droite modé-
rée, n'ont pas abouti. Les nouveaux minis-
tres appartiennent aux mêmes nuances que
leurs prédécesseurs. La position du gou-
vernement n'est donc pas améliorée ; M.
Crispi manque de la flexibilité et de l'en-
tregent dont son prédécesseur était si bien
doué pour, faire aboutir les plus invraisem-
blables combinaisons ministérielles.

M. Seismit-Doda prendrait le portefeuille
des finances à la condition que le gouver-
nement renonce à proposer des aggrava-
tions d'impôts. Il ne serait pas impossible,
sans doute, de faire des économies permet-
tant de boucler le budget sans déficit ; mais
pour cela il faudrait renoncer à l'expédi-
tion africaine , suspendre les dépenses mili-
taires , relâcher les liens de la triple al-
iance , se rapprocher de la P'rance, cesser
v> hi

l,lerre ?ont™ le Vatican. Il est peu pro-
-m . ™-î le roi et Oisin se soient ralliés à

.\r. S l'^S-'-amme. L'équilibre budgé-
' t ,!f, , l™% d'impôts elt donc la qua-drature du cercle : on ne fait qu 'ajournerla solution de la question financière

A PROPOS D'UN SUICIDE

Notes sur une spéculation boursicotière

La plaie des sociétés contemporaines ,
c'est l'agiotage. L'agioteur est un pertur-
bateur de toutes les lois économiques. Il
fausse les rapports entre les producteurs
et les consommateurs. Il suce jusqu'au
sang les industriels obligés de travailler
à des prix ruineux : demandez à nos hor-
logers de la Montagne . Il suce aussi les
consommateurs par des hausses factices
des prix et par la mauvaise qualité des

Constantinople, 8 mars.
M.. White ,. ambassadeur d'Angleterre au-

près de la Porte , a déclaré au gouverne-
ment turc que l'Angleterre ne peut pas
évacuer Souakim , dont l'occupation ost
nécessaire à la pacification du Soudan.

Berne, 8 mars, 1 heure.
M. Bezzola a prêté serment avant midi

au Conseil fédéral et il a reçu ses instruc-
tions.

Les nouvelles du Tessin sont bonnes.
Bellinzone, 8 mars.

La Libéria publie un article très grave
sur la situation.

Elle donne à entendre que les conserva-
teurs se trouvent maintenant sans défense ;
le gouvernement ne peut prendre aucune
mesure d'ordre pour protéger l'autorité
constituée, tandis que tous les prétextes
sont bons aux adversaires pour user de
violence.

Nous parlerons clair , dit-ello. Ni le
Conseil fédéral , ni son honorable représen-
tant au Tessin , ni le parti radical suisse,ni les radicaux tessinois no peuvent à cetégard nourrir des illusions , qui seraient

produits. C'est un vampire attaché aux
flancs des peuples modernes dont il suce
le sang et la graisse.

L'une des formes les plus récentes de
l'agiotage sont les trusts. En quoi consiste
tîï! trust ? L'exemple suivant le fera com-
prendre.

Il y a douze ou treize mois, la tonne de
cuivre valait trente livres sterling. Ge
n'était pas énorme , les propriétaires de
mi;;es bien dirigées ne faisaient cepen-
dant pas de mauvaises affaires.

Un syndicat de puissants capitalistes et
banquiers se forma pour accaparer toute
la production des cuivres et faire haus-
ser à son profit les prix.

Grâce à lui , du jour au lendemain , le
prix de la tonne tripla presque, il monta
subitement à quatre-vingt cinq livres ster-
ling. C'était la fortune au profit de vingl
personnes , au préjudice de tous, les con-
sommateurs.

C'était aussi , pendant quelque temps ,
l'arrêt de la production ; car le renché-
rissement des cuivres en restreignit l'em-
ploi dans l'industrie. Mais cet effet ne
pouvait ètre que momentané. Une réaction
était inévitable.

Tandis que les spéculateurs, maîtres
absolus du marché des cuivres, voulaient
fbreer encore les prix, les propriétaires
de mines rouvrirent , y trouvant un large
profit , des mines abandonnées ou presque
épuisées. Le syndicat finit , dans ces con-
ditions , par être la victime de son propre
appétit.

Le stock des cuivres acquis par lui était
devenu énorme à ce point que ses forces
en étaient paralysées. Tant que les
Rothschild furent de la partie, le danger
cependant n'était pas grand : la Banque
de France était là qui mettait à la dispo-
sition des spéculateurs des ressources
presque inépuisables.

Mais les juifs sont trop avisés pour ne
pas se dégager à temps d'une spéculation
qui tend à devenir mauvaise. Un beau
jour la maison Rothschild se retira du
syndicat, lui fit fermer les caisses de la
Banque de France et prépara par là
l'effondrement dont nous venons d'être
les témoins. Elle eut en cela , d'ailleurs ,
pour complices, les propriétaires des mi-
nes fatigués du joug que l'on faisait peser
sur eux et inquiets de l'avenir que leur
préparait ce scandaleux monopole.

L'affaire achevait donc de se gâter.
Les spéculateurs cherchèrent à sortir eux
aussi du pétrin. Le syndicat des cuivres
était une Société civile , dont tous les
membres étaient responsables jusqu'à
concurrence de leur fortune personnelle ;
il se transforma en Société anonyme dont
les membres ne sont responsables que
de la part apportée par eux à l'entreprise.
La Sociélé auxiliaire des Métaux fut
créée et le tour était joué.

Ce simple récit en dit plus long que
tous les commentaires. De justice pour
punir les fauteurs et les complices de

absurdes.
Des attroupements menaçants, non ; des

armements, nullement ; mais depuis les
derniers incidents , le parti conservateur a
le droit et le devoir de tenir les yeux bien
ouverts.

Il est bon de se persuader que le parti
conservateur ne se laissera tromper par
personne, relativement à la responsabilité
de l'intervention fédérale ; cette déclara-
tion est nécessaire des aujourd nui.
. Ce n'est pas assez que les feuilles radica-
les du canton et de la Suisse aient révélé
ouvertement les projets de révolte de nos
adversaires. Les journaux d'Italie viennent
aujourd'hui confirmer ces plans , qu 'ils dé-
voilent au long et au large.

Sans les mesures prises par le gouverne-
ment et sans l'attitude ferme de ses amis ,
un nouveau pronunciamento aurait <• ,. •
tenté.

Nous allons voir maintenant quelle atti-
tude prendra la Confédération; nous la
contemplerons non pas en simples specta-
teurs indifférents, mais pn hommes qui ont
pleine conscience de leur bon droit et la

pareils scandales, il n'y en a pas, il n'y
en aura pas 'tant que l'on n'aura pas cher-
ché à délimiter par des lois justes et
protectrices la liberté illimitée du capital.

Les spéculations financières qui vien-
nent d'entraîner le suicide de M. Denfert-
Rochereau se rattachent à ces opérations.

Le directeur du Comptoir d'Escompte
était administrateur de la Société indus-
trielle et commerciale des métaux.

En cette qualité, il aurait fait prendre
au Comptoir d'Escompte pour soixante-
quinze millions de valeurs de la dite So-
ciété industrielle et commerciale des
métaux.

Ges valeurs ayant considérablement
baissé, M. Denfert-Rochereau n'a-t-il pas
trouvé trop lourde la responsabilité
qu'il avait assumée vis-à-vis du Comptoir
d'Escompte, et n'est-ce pas pou r cela
qu 'il s'est suicidé ?

Ou bien s'est-il tout simplement donné
la mort parce que, ayant pris pour lui-
même une grande quantité d'actions de
la Société des métaux, il a subi de ce
chef des pertes énormes?

Telles sont les deux hypothèses qui se
présentent ; dans l'une ou dans l'autre ,
est la cause de la mort de M. Denfert-
Rochereau.

Il a été dupe et victime, comme le sera
toujours quiconque .mettra sa bourse
dans la poche du spéculateur ju if.

CONFÉDÉRATION
AFFAIRES DU TESSIN

Le bataillon (58 s'est rassemblé ce matin ,
à 9 heures, à Zurich ; il partira demain
matin , par train spécial, à destination de
Bellinzoua. Il a un effectif de plus de 1000
hommes , comprenant les dix classes d'âge.
Les officiers supérieurs qui l'accompagnent
sont le chef du régiment Locher et son
abjudânt. Il n 'est pas impossible , suivant
les événements, que les autres bataillons
du régiment 23 soient envoyés au Tessin.

Le bataillon G8 a été principalement
commandé pour que le commissaire fédéral
ait sous la main des troupes neutres et
n'ait pas à employer des Tessinois. contre
des compatriotes.

D'après le bulletin du Conseil fédéral de
jeudi , il devait partir immédiatement , mais
un contre-ordre a'été^donné.

Le procureur-général Bezzola est arrivé
hier soir à Berne. Il partira immédiatement
pour le Tessin, après avoir prêté serment
et reçu les instructions nécessaires du Con-
seil fédéral.

M. le délégué fédéral Schneider est parti
hier pour le Tessin.

Depuis que M. Borel a revêtu les fonc-
tions ide] commissaire fédéral et que des

ferme volonté de le faire respecter.
Ce n'est point pour notre cause que des

troupes italiennes sont arrivées en toute
hâte à la frontière méridionale , et que
d'autres contingents étrangers ont occupé
les bords du Lac Majeur.

Que Dieu éloigne de notre chère patrie,
conclut la Liberté, des jours tristes et des
leçons amères !

Mais que tous les citoyens comprennent
une bonne fois que certaines luttes à ou-
trance , certains projets criminels à tout
prix , au lieu de recevoir dés encourage-
ments d'où oh les aurait le moins attendus ,
auraient dû ètre désapprouvés sévèrement
dès le principe.

M. Dudual (Grisons) est désigné commo
juge d'instruction fédéral.

Iterne, 8 piai'S.
Sur la demande du commissaire fédéral ,

le Tribunal fédéral est invité à envoyer un
juge d'instruction fédéral au Tessin.

L'enquête terminée , le Conseil fédéral
décidera , conformément à la loi fédérale
sur la procédure pénale, s'il y a UeU de
donner suite à l'affaire.



troupes tessinoises portant le brassard fé-
déral ont étô mises à sa disposition, il y a
eu des désordres qui ont occasionné l'in-
tervention fédérale à main armée. C'est
pour.'cette raison que l'enquête se fait par
des magistrats fédéraux. Jjg

Si des délits étaient commis, leurs au-
teurs seraient déférés aux assises fédérales.

Le Conseil fédéral a décidé, en outre ,
que le bataillon _96_de landNvehr , qui devait
faire un cours de répétition àj Bellinzone
sera contremandé. On ne juge 'pas prudent
qu'il y ait des Tessinoisjsous les armes en
ce moment.

Par contre, l'entrée, en campagne du
bataillon 03 de Zurich |lui sera comptée
comme école de répétition , en lieu et place
de celle qu 'il devait fairej.du 17 septembre
au 4 octobre à Winterthour. Il est sous les
ordres du major Usteri.

L'intervention de troupes neutres parait
être bien accueillie au Tessin. On y voit
une sûre garantie de l'ordre.

BW~ Le commissaire fédéral a reçu de
Chiasso la nouvelle que les troupes italien-
nes se sont retirées de la frontière hier
matin.

Les autorités italiennes déclarent que
cette précaution militaire avait été prise
pour le cas où des bandes battues dans le
Tessin auraient essayé de se réfugier sur
le territoire italien. La troupe avait reçu
l'ordre d'empêcher ces bandes de pénétrer
en Italie, ou du moins de les désarmer.

ï_a presse et le Tessin. — Nous avons
constaté hier que le rapport de M. le com-
missaire fédéral Borel ramène à ses justes
proportions le conflit tessinois , exagéré
par les dépêches à sensation des Comités
radicaux, et que s'urtout il réduit à leur
juste valeur le/à réclamations tapageuses de
ces Comités at de leurs organes.

Le Journal de Genève fait aujourd'hui
les mêmes constatations que nous, et en
•conclut avec raison que l'opinion, suisse
doit désormais se tenir en garde contre les
télégrammes bruyants des radicaux tessi-
nois. Voici les réflexions de l'Organe gene-
vois
. Le rapport de M. _e commissaire fédéral
Borel ramène k ses véritables proportions et
peut-être à ses véritables causes ce quo Ton a
appelé pendant quelques jours le conllit et ce
qu 'on pourrait p^ppeler plus justement le 'hum-
bug tessinois. Ce n'est pas ù dire que l'on se
soit effrayé à tort , car cette consp iration télé-
graphique n'était qu'une préface, destinée à
préparer les esprits à des éventualités forl
grar.es quiauraientpem» ainsi' toutes justifiées.

Ces nouvelles incendiaires,et mensongères
étaient du reste dans le ton de la polémique
du jour , car les épitlietes les plus douces que
les journaux des deux partis (nous n'avons vu
aucune expression do ce genre dans la Libéria
et le Credente) échangeaient à la veille du
scrutin étaient celles de scélérats et de brigands
de grands chemins. La Véspa., une petite
feuille libérale qui tenait b. justifier son titre,
ne déçlarjùt-elle pas au dernier moment que
les membres du gouvernement étaient des
gens-de sac et de corde , qui seraient « empalés
en Turquie , étranglés.en Amérique , guillotinés
en France et pendus en Italie ». Voilà où en
•était la discussion lorsque l'arrivée du com-
missaire fédéral a fort heureusement mis un
frein, k ce débordement d'invectives qui n 'au-
rait pas tardé à passer aux voies de l'ait.

M. Borel a pu vérifier que les accusations
portées contre le gouvernement étaient déme-
surément exagérées et que le nombre des

34 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GARCIA MORENO
PEÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

« Je vous remercie, leur dit-il , mais avant
tout un morceau de pain , car voilà trois jours
•que je n'ai rien pris. • Après qu 'il se fut récon-
forté, on lui donna des habits décents , un bon
cheval, un écuyer, et il reprit sa route. Or de
toute la multitude qui l'entourai!, dans laquelle
ee trouvaient de nombreux urbinistes, deux
voix seulement osèrent insinuer qu'on ne fe-
rait pas de mal de livrer à Urbina ce chef dc
de la révolution ; encore ces deux voix furent-
elles étouffées par les cris d'indignation dctouto l'assemblée.

AU sortir d'Ambato, Garcia Moreno rencon-
tra un de ses plus iidèl6s amis, le docteur Léon
Méra. En quelques minutes il lui raconta les
détails et la malheureuse issue du combat quivenait de se livrer, et |comme colui ci lui de-
mandait ce qu'il pensait faire dans une situa-
tion aussi désespérée : . Je vais continuer ma
tîche, répondit-il, jusqu'à ce que nous en ayons
fini avec Urbina et les urbinistes. Nous domi-
nerons la situation, si difficile qu 'ollo soit ,
pourvu que nous ne perdions ni confiance pi

radiations représentées, comme une sorte d'Autriche-Hongrie , reçu samedi , auraitd ostracisme en masse, était beaucoup moins assisté d'emblée à une "séance du Conseil
"SŜ ffiTA

1 
-t moins cet excel- fe 

» 
f̂ tZlt ^TvT° 

*? *
lent résultat d'avertir l'opinion publique suisse f av on te aurait annoncé « Clos Vougoot »,
trop portée à se laisser influencer par cette le ministre de la guerre aurait écrit :
furia licinesc ci k nrendre au mot toutes les « Faites partir le bataillon 68. »furia licinesc et à prendre au mot foutes les
injures , au sérieux tous les griefs que se
jettent à la tête les deux partis. A l'avenir , on
saura ce qu 'il en faut croire ; mais cela n'em-
pêchera pas de prendre des précautions pour
faire en sorte que ce peuple excellent , mais
un peu vif et sujet à se griser de sa parole , ne
trouble pas la tranquillité de notre frontière
clu Sud en se livrant à toute la fougue de ses
passions.

L'expérience est faite , elle est concluante ;
elle servira aux autorités fédérales , k l'assem-
blée, aux journaux suisses, k tout le monde;
mais il faut espérer qu 'elle profitera surtout
aux Tessinois.

Le correspondant bernois jette la note
comique dans ce brasier :

« Ce qu 'il a circulé de fausses nouvelles ,
dit-il , d'exagérations notoires et de bruits
fantastiques emplirait des volumes ; on
voit que tout cela vient, d'un pays colore,
dont l'imagination rapproche, grossit l'es
objets avec une puissance de télescope. On
fera bien dans la presse de jeter un peu
d'eau fraiche sur ces tètes promptes à
s'emballer et â nous faire voir la lune en
plein midi , autrement on pourrait tenter
de passer de la répétition au drame ot ce
ne serait plus comique.

« Or donc , lundi après-midi , tout était
au mieux , lorsque vers quatre heures des
télégrammes alarmants parvinrent au Con-
seil fédéral : les 400 individus armés , pas
un de moins, menaçaient d'arrêter les
trains ; à Lugano, les pompiers élaient
levés ; à Bellinzone , les volontaires s'of-
fraient pour défendre le gouvernement ;
celui-ci , du reste, avait repris la tradition
d'autrefois , alors que le pouvoir exécutif
siégeait tantôt à Bellinzone , Lugano ou
Locarno , il s'était prononcé pour cette
dernière ville on les conservateurs avaient
ia majorité. Le Conseil fédéral eut une
séance d'une heure, vous avez publié ses
décisions. »
, Or , il y avait diner â la Favorite, la
première table de Berne , tout le Conseil
fédéral avait accepté l'invitation tle l'am-
bassadeur de France. Il fallut s'exécuter.

C'est/ du reste la note gaie. Vous voyez
d'ici M. le président et les membres du
Conseil fédéral interrompant le turbot
sauce rémoulade pour lire une dépêche de
M. cle Stoppani annonçant que les 400
hommes du Monte-Cenere arrêtent les pas-
sants. Un huissier so tenait prompt â em-
porter les ordres. M. Pedrazzini télégra-
phiait  à son tour pour annoncer qu 'il était
inquiet , puis , brochant sur le tout, le com-
missaire signalait qu 'il venait de prendre
les pouvoirs extraordinaires, le commande-
ment général des troupes. Il annonçait que
par proclamation au peuple tessinois» jl
dispersait les bandes armées. Vous voyez le
tableau.

Et pendant ce temps le maitre d'hélel
cont inuai t  à surveiller ses batteries. Terri-
bles pour un moi lro d'hôte, ces dînera
préoccupés , l'esprit s'envole bien au-delà
des casseroles , le palais se délecte., incon-
scient , on ' n'apprécie plus, on ne discute
plus les sauces, on ne hume p lus lo bouquet
des vins parfumés , la tête est au-delà des
monts, l'imagination voltige à travers- les
bandes armées, baïonnette au canon du fusil,
jusqu 'au corps principal de 400 hommes qui
a pris le Monte-Cenere d'assaut. Le Conseil
fédéral était là au grand complet , il eût pu
délibérer non à huis clos , car tout le corps
diplomatique était présent ; les représen-
tants des grandes puissances auraient as-
sisté aux discussions du gouvernement
helvétique. Le baron cle Seiller , ministre

courage. » Deux jours après , il arrivait à Quito
où la population , bien qu'abattue , le reçut avec
enthousiasme, heureuse de le voir sain et sauf
et de lui montrer que, malgré cet insuccès , il
restait l'homme de ia patrie.

Les circonstances étaient extrêmement criti-
ques. Dans une conférence avec sos collègues
du gouvernement provisoire , Garcia Moreno
émit l'opinion que, la lutte à main armée de-
venait absolument impossible , il fallait recou-
rir à la diplomatie. Il proposait donc de re-
tourner immédiatement au Pérou , afin de s'en-
tendre avec le président Castilla sur los diffi-
cultés pendantes entre les deux pays, et obtenir
son appui contre Urbina et Roblez. Durait ces
négociations , le gouvernement quitterait la
capitale qu 'il était impossible de défendre, ot
se transférerait dans les provinces du Nord , sur
les frontières de la Nouvelle-Grenade. Il exhor-
tait vivement ses collègues de ne pas capituler
avant de connaître les résultats de la mission
qu'il allait remplir.

Ce plan accepté , Garcia Moreno partit en
toute hâte pour Payta , où se trouvait alors le
président du Pérou, mais cette fois encore il
ne parvint au littoral qu'en courant les plus
grands dangers. Urbina avait pris toutes les
précautions imaginables pour s'emparer do
son ennemi mortel ; ses agents lo suivait par-
tout , ses espions surveillaient toutos les routes.
Après avoir traversé la Cordillère par le che-
min d'Angamarca, le voyageur trouva un ca-
notier qui consentit , moyennant une forte
somme, à le transporter jusqu'à la mer, mais
comment éviter, le long de la rivière, les re-
gards des gens intéressés à faire une aussi
bonne capture ? Garcia Morno se fit ontourer

NOUVELLES DES CANTONS

Elections lausannoises. — Le troi-
sième tour de scrutin à Lausanne, pour les
cinq députés qui restaient à élire a eu le
résultat suivant, qui n'est toutefois pas
complet ; il manque le bureau de Mon-
theroud.

Soldan, conseiller d'Etat , 2536
Mercier , tanneur , 2510
Ruchet, Marc, 249 1
Secrétan , docteur , 2475
Grellet , meunier, '2450
Paschoud, Louis, 242'. )
Fleury, Louis , 2420
Deriaz, Charles, 2417
Blanc-L-edermann , 2397
Francillon , négociant, 2290

Les noms en italiques sont ceux cle la
liste démocratique.

Si le résultat du bureau de Monthoroud
ne modifie pas trop ces chiffres , deux dé-
mocrates seraient élus et trois conserva-
teurs-libéraux , de sorte qu 'au total la dé-
putation du cercle do Lausanne compterait
19 conservateurs-libéraux ot 0 démocrates.

Plan «les radicaux tessinois. — Les
radicaux du Tessin auront une assemblée
ayant la réunion clu Grand Conseil , alin cle
discuter s'il y a lieu de provoquer un mou-
vement de revision constitutionnelle. Il
faudrait pour cela réunir 7000 signatures.
Bans le cas d'une revision , le parti radical
demanderait une nouvelle répartition des
arrondissements électoraux.

Le IO mars à, Genève. — La lutte
électorale à Genève en vue de la votation
de dimanche prochain promet d'être achar-
née, du moins si on en juge par les polémi-
ques de presse. Comme on sait , il s'agit de
remplacer M. Carteret au Conseil national.
Les radicaux portent M. Moïse Vautier , et
les conservateurs-démocrates, M. Gustave
Ador.

Le Courrier de Genève se prononce très
catégoriquement contre la candidature de
M. Vautier , qu'il qualifie de député pour
rire. Lo Genevois , par contre , ôreinte M.
Ador. De son côté, la Tribune ressuscite
l'ombre de M. Patru. Voici ce qu 'elle dit:

A l'heure présente , nous ne savons pas
encore pour qui nous voterons , si ce sera pour
M. Vautier ou pour M. Ador; entre les deux
notre cœur balance : il se pourrait qu 'en der-
nier ressort nous ne nous prononcions ni pour
l'Un ili pour l'autre. Pour cela il faudrait un
miracle; il faudrait que les partisans de
M. E. Patru , au lieu de rester ce qu 'ils ont été
jusqu 'à ce jour , timorés , indécis , sans cohé-
sion, eussent le sentiment de leur dignité ,
prissent conscience de leur force , et qu 'après
avoir consenti à ôtre les dindons de la farce
jusq u 'ici, ils comprissent que le pays attend
d'eux un grand et suprême effort , qu ils com-
prissent que comme dans la fable de la belette
et du lapin , d'autres ont usurpé leur plane au
foyer de leur parti , que ce sont eux et non les
partisans du quatuor radical qui sont les véri-
tables radicaux-libéraux , par tradition légi-
time , qu 'ils doivent relever la tête et le dra-
peau en portant dimanche prochain M. Patru
comme candidat au Conseil national.

Voilà quel serait leur devoir , envers eux-
mêmes, envers le parti représentant et vis-à-
vis du pays, dont on se moque comme de
Colin Tampon , dans cette élection.

et couvrir de dattes et fruits do tout espèce, de
sorte que le patron do la barque ainsi -raus-
formô ea marchand de comestibles , arriva à
destination , sans que personne eût pu soupçon-
ner qu'il avait à son bord celui que cherchaient
tous les sbires d'Urbina.

Cependant le gouvernement provisoire, avec
la petite garnison do Quito, lés épaves de Tom-
buco , et trois oa quatre cents notables trop
compromis dans la Révolution pour n'avoir pas
tout à. craindre des vengeances d'Urbina, se re-
tirait à Ibarra. Mais ce dernier, rentré victo-
rieux dans la capitale le 15 ju in, ne tard * pas
à poursuivre l'ennemi. Lo gouvernement pro-
visoire recula jusqu 'à San-Vicente , à deux
journées de la frontière où il attendit avec
anxiété des nouvelles du Pérou. Aucun secours
n'étant annoncé, l'un des membres du trium-
virat, Carvajal passa la frontière avec quelques
chefs militaires , pour n'avoir point a signer la
capitulation. Resté maître de tout le pays, Ur-
bina accorda une amnistie générale en se, ré-
servant do torturer à son aise ceux dont ii vou-
lait so venger. Bientôt après , Roblez rentra
dans sa capitale, écrasée plutôt que pacifiée ;
Urbina revint à Cuenca piller les caisses publi-
ques ; Franco gouverna Guayaquil soua lo titre
de commandant militaire. Avoc un triumvirat
de cetto force et touto l'armée pour l'appuyer ,
la révolution du lor mai, plus qu'agonisante,
n'avait guèro chance de revivre. Il lui restait
cependant une lueur d'espoir. Le brave Carva-
jal organisait une nouvelle armée de volontai-
res sur le territoire do Pasto ; sa petite troupe
comptait déjà un millier d'hommes, décidés à
passer la frontière au moment favorable pour
réorganiser lo gouvernement provisoire. D'un

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 7 mars.)

Paris. — Le Journal des Débats croit
savoir que le conseil des ministres a décidé
ee matin cle mettre fin à l'exil du duc d'Au-
male.

— La Chambre a validé l'élection du gé-
néral Boulanger dans le département de la
Seine.

Elle a ajourné à quinzaine l'interpella-
tion de M. Laur sur l'accaparement des
cuivres.

M. Gaudin de Vilaine interpelle le cabi-
net sur la situation du Panama et propose
un ordre du jour faisant appel à la sollici-
tude du gouvernement pour sauvegarder
les intérêts des porteurs d'actions.

M. Rouvier répond que le gouvernement
ne peut et ne veut pas intervenir dans cette
affaire , mais qu 'il verra avec bienveillance
tous les efforts des capitalistes pour sauver
cette grande entreprise. Il repousse l'ordre
du jour de M. Gaudin de Vilaine et propose
un ordre du jour pur et simple qui est
adopté par 344 voix contre 185.

— Le conseil des ministres a décidé que
deux, grandes fêtes seraient données en
mai ; la première à Versailles, le 5 mai , à
l'occasion de l'anniversaire de la réunion
des Etats-Généraux, la deuxième à Paris
le 6 mai , à l'occasion de l'inauguration de
l'Exposition universelle.

— La grève des tisseurs à Armentières
est entrée dans la période aiguë. Une bande
de grévistes voulant arrêter tout travail a
envahi hier le tissage de M. Chas, maire
d'Armentières, ceux de MM. Dufour, Rc-
neaux et Charvet, poussant des cris, profé-
rant des menaces et brisant des vitres. M.
Charvet a étô blessé à la figure. Plusieurs
établissements ont dû renvoyer leurs ou-
vriers pour éviter des désordres. Un grand
nombre de Belges sont parmi les meneurs-
Un escadron de chasseurs envoyé cle Lillo
est arrivé ce matin. Des patrouilles par-
courent les rues. On craint de sérieuses
manifestations pour aujourd'hui.

— Une circulaire de M. de Freycinet
rappelle qu'il est interdit aux militaires en
activité de service de participer à aucune
association non approuvée par le ministre
de la guerre.

T D
^

s„.11
e - cons?il des ministres ,*10 c.ematin , M. ihevenet a amionci; f .ae le ré-

quisitoire relatif à l'affaire de ia *i_ j gue »cs
patriotes sera formulé aujourd'hui ou de-
main. Au cas où des poursuites seraient
exercées contre des membres de la Ligue
appartenant au Parlement , la demande
d' autorisation sera déposée .samedi;

— La reine d'Angleterre est arrivée a-
Biarritz à 2 h. 20.

— Une dép êche du Lloyd dit qu'un oura-
gan a interrompu la navigation sur le canal
de Suez.

Le cuirassé anglais Sultan a échoué sur
la côte de l'île de Comino , prés de Malte
Le cuirassé Alexandre, avec le duc d'E-
dimbourg, est allé à son secours.

ll'-oud-'es. — Un journal irlandais men-
tionne lo bruit que le fenian Patrick Egan
serait nommé ministre des Etats-Unis à
Mexico, en récompense de ses efforts pour
l'élection de M. Harrison à la présidence
des Etats-Unis.

Rome. — On assure que le cabinet ita-
lien serait constitué avec MM. Crispi, Za--
nardelli , Miceli , Bertole-Vial , amiral Brin.
Les nouveaux ministres seraient MM. Gio-
litti , trésor , Seismit-Doda, finances', séna-

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ 
i 

—

autre côté , Garcia , Moreno, toujours à Payta»
n'ayait pas dit lo dernier mot du général Cas-
tilla. Celui-ci, plein d'égards et de courtoisie^
affirmait encore qu'il s'était vu forcé de blo-
quer Guayaquil pour obtenir réparation des
Injures faites à son ambassadeur, qu 'il répu-
gnait aux sentiments fraternels du Pérou d'in-
Ui ger à l'Equateur les calamités d'une guen'0
entreprise par un gouvernement de ilibus t,',r3contre la volonté de la nation, et qu'il régi®"
rait les questions en litige avec, le succe&seur
de Roblez. Mais , en dépit de ses belles parole 'bGarcia Moreno s'en convainquit bien vite,
Castilla convoitait tout simplement une por-
tion du territoire équatorien , ot n'accorderai*
ses faveurs qu'à l'homme assez lâche pour con-
clure avec lui un odieux marché. On ne p°u"
vait, sans forfaire à l'honneur, rien attendre ^e
ce politique.

En désespoir de cause, le négociateur résolu*
de s'adresser au patriotisme du général Franco-
S'étant rendu à Guayaquil sur un vaisseau pé-
ruvien , il lui proposa par lettre d'abandonner
le parti des deux misérables aue le pays r° .
poussait avec horreur , pour se rattacher avei.
son armée au gouvernement provisoire. Franco
sollicita une entrevue, dans laquelle Garcia
Moreno essaya do lui fairo comprendre quo
jamais la nation ne subirait le joug des deux
dictateurs , et que d'ailleurs, Castilla refusant
de traiter avec oux, la guerre civile et la gue"
étrangère dureraient aussi longtemp s qu i»
exerceraient le pouvoir.

"(A suivre.)



W Tremora , travaux publics, Lacava,•Postes, Baccelli , instruction. Le cabinet
Prêterait serment samedi.
¦ ̂ a Maye. — L'état du roi n'a pas

«langé ; il a passé une nuit calme et prend¦Br peu de nourriture liquide.
. s*o_el_Jiol_M. — La seconde Chambre a
décidé de ne pas discuter l'interpellation«u député Békel sur la situation de la«uède dans le cas d' une guerre de l'Alie-
^agne avec une autre puissance.

Zanzibar. — Un bateau arabe, prove-
nant de Mascate et arrivé hier à Simbo-
^nga, constate que, pendant le trajet , il a
j -j e abordé par un bateau allemand, mais
^osiiite relâché. 

Il 
a cependant été arrêtéw nouveau. Les Allemands ont tiré sur lui

-i ont tué le capitaine.
- Une gyande excitation régnait à Zanzibaruer SOir. une grande foule d'Arabes dalha-
J*ri se sont réunis devant le palais en
y &g .niant vengeance. Le .sultan leur a ré-l °itf .u on les renvoyant au consul allemand.

CHRONIQUE GENERALE

L'abdication «lu roi Milan. — VoicilUelques renseignements télégraphiques
^r cet important événement.

Le roi Milan n'a pas assisté mercredi
*« service divin célébré pour le septième
Egùversaire delà proclamation du royaume
Mie; do là le bruit qui a couru qu 'il
«w malade. A onze heures et demie du
J^tin , le roi a communiqué au corps diplo-
matique rassemblé sa résolution d'ahelioum* .
^présence des grands corps do 

l'Etat, du^rps des officiers 
et 

d'autres personnes in-
?*ees â assister à cette réunion.

«Jf roi a donné lecture d'une voix haute
dirt 16 de racte d'abdication , qui a prô-
_i.lUne imPression d'autant plus saisissante

do i P6rsonne n'avait rien su à l'avance
c ,,, decisi0n du roi. Le roi a prêté ensuite ,
¦-= _ •¦*> . Premi'ei' sujet du royaume, le-unent de lidélité au nouveau souverain•\1.>V J — w_ v v _, uu I IOUHJUU SUUVBl i l lU

tpmont i '0; l> en8'a8'é à observer stric-ment la constitution , à être pour son peu-
latte, ?J°i*iuste et bon et à so garder deslutteurs et des hypocrites.

d'officiel?& les corps d0 VEtat> } e C0PPS
«Sdeï^

ite 
PI'ète à leur tour le

los rSnS S11-té ; P,Vis le roi a embrassé
seil des Yninit que l ex-)»résident du con-

&BMï rem?<f',M> Nicolas Christitch.
nistro d'AutriVht w Sa P.roPre main au mi-
gfc; 'a «.'IdSolf °jf i'.°' ,M* Bongelmai-¦raaac. " -*P»? Je 1 ordre cle l'Aigle-Au Uiner nui ,rP„ _ :„ ,
le roi Alexandre ^ffi *̂  &»*,régents. l pu9° entre \0 .

Le roi M! an avait déjà depuis deux ,„Untention d' abdiquer , mais ce n'est SS•depuis le mois de novembre dernier quecette abdication a été chose résolue pour
« iLauU51 s'exPlique la grande sollicitude
lu a a-pportée le roi à fixer dans la nouvelle

constitution les prérogatives de la couronne*-"¦ Aa loi concernant Ja famille royale.
o.,f f,u-T.re '16ui,es après-midi , les troupes
_£ cpi .. • lf  sei'ment au roi Alexandre I«
: «e oerbie. Les régents ont chargé M. Taus-(. ,„„ ., , * ~0-"i..- c-ciio vmariro 1V1. lilUS-
Z.vitscl1

! .radical , de la formation d' un
Cifvoif 

LeS llé8'0ciatious sont en

lÀoî-iUI? °racielle a publ ié le lendemain
aiuiï

lai, .'feste du roi Milan annonçant soi .. "'«ation , la nomination du conseil de
•tf?Uce 6t;le transf ert de Pautorité royale
" Alexandre I«; Le roi jet te un regard en
f f  rière sur son règne de vingt années , dont
.** Première période a été consacrée aux lut-»s pour l'indépendance, et la seconde aux
formes constitutionnelles. Une ère. non-•u w —- —»-/cv.v«wv/uiiWciiv,o, UUO \_. L < _? UUU-
JJ-Ue exige des f orces nouvelles. Les siennes
^ 

sont usées dans les luttes extérieures et
prieures et dans les épi^euves qu 'il a su-
| p comme homme. Il se sent impuissant à
j , 'fe face aux exigences de la situation
eyUvelle. Il remercie le peuple de l'affection

«e la fidélité qu 'il lui a témoignées.
s. Conformément à la Constitution , la

*\0upchtina doit se réunir dans dix jours.
Ve roi Milan ne quittera la.Serbie qu'a-

de« S la comPlèto et régulière transmission
8Q-n l!ouvoirs* On ignore encore le lied de
.(. Iut ur domicile ; on sait seulement qu 'il
jo ur, pose ^'entreprendre dans quinze
J'Usai envir°n , un voyage en Orient, à .lé-
AI PV n et au Caire, pendant lequel le roi

O^hdre restera à Belgrade.
¦ do )¦> 0lP°rte beaucoup le bruit du retour
i bie 

d V3me-mére Nathalie Ketschko en Ser-
in^ ' 0" elle séjournerait d'une manière për-'"anento "

ttiSs îeTA^*'e,iisieuses- - A la fin du
CniSnW un consistoire spécial
S, 1' Wi£"°" doy eveq'ues russes et"ançais. L accord est prêt TI e> .+ nivU»-Yivi&que la création cornue carSnaux desS-C j evèques de Rouen et .de Lyon a^a lien«\ même temps, mais rien n'est sûr à ce*yjet. Le gouvernement a tout intérêtu ailleurs à arrange?' ces points dét/cats.

Les négociations avec la Russie ont abouti01*icieUement sur quatre points *. la nomi-

nation des évêques (il y aura six mouve-
ments, trois nouveaux évêques et trois
changements); la destitution de l'évêquo
renégat de Plock ; et la délivrance cle l'évê-
que cle Wilna, déporté jadis au centre de la
Russie.

Les procès des évêques russes et français
se font en ce moment.

Les négociations avec la Russie conti-
nueront sur les autres points. Le cours en
est tracé par un mémoire soumis au début
par le Vatican au délégué du czar, Mgr Is-
woiski. Le Vatican avait émis, dès le prin-
cipe, toutes les conditions qu 'il mettait à
une entente avec la Russie.

Mgr Iswoiski restera à Rome jusqu 'au
printemps , jusqu 'au jour où la question des
rapports diplomatiques sera résolue.

Su-Ct«lc «le M. _-6e__ïert-Ss.ocl»ereau.
— Voici quelques détails sur cet acte, dont
nous avons à nous occuper par suite de la
connexion qui existe entre la mort tragi-
que t 'u directeur du Comptoir d'Escompte
et les excès de ia spéculation.

Après avoir passé une partie cle la mati-
née de mardi au Comptoir d'Escompte,
M. Denfert-Rochereau se rendit rue Lafiitte,
chez M. Hentsch , président du Conseil d'ad-
ministration , avec lequel il eut, dit-on , une
vive discussion.

11 rentra chez lui vers onze heures.
Il se mit à écrire une lettré qu 'il envoya

porter par un domestique à son ami M. le
docteur Robin , 5, rue de St-Pétersbourg.

Puis, sortant à son tour , M. Denfert-
Rochereau se rendit rue Vivieisne, chez un
armurier , et acheta un revolver.

Cela fait, il revint rue du Conservatoire.
Quelques minutes après , une détonation

reten tissait dans l'appartement.
On accourut et on pénétra dans la cham-

bre do M. Denfert-Rochereau.
Le malheureux était étendu sur le par-

quet près d'une armoire à glace et tenait
un revolver de la main droite.

Pour ne pas se manquer, le directeur du
Comptoir s'était placé devant la glace et,
appuyant le canon de l'arme sur la tempe
droite, il avait pressé la détente.

Le projectile avait pénétré dans la tète,
faisant une horrible blessure.

Cependant le docteur Robin avait reçu la
lettre de son ami , annonçant son fatal pro-
jet, et il était accouru.

Mais déjà lo directeur du Comptoir
d'Escompte avait accompli sa funeste réso-
lution.

M. Denfert-Rochereau n'était pas mort
sur le coup.

M. Robin lui donna des soins; il essaya
de le rappeler à la vie.

Malheureusement, M. Denfert-Rochereau
était mortellement atteint. Il ne tarda pas
à succomber.

Le défunt était âgé de cinquante ans
C'est le neveu de l'héroïque défenseur cleBelfort.

u •¦tait , dit-on, trop engagé dans des
spéculations relatives aux métaux.-— valeursen baisse constante depuis quelque temps,et on ajoutait que c'était en présence docette situation qu 'il avait dft prendre une
resolution dêseepérée:

I_a tolérance façon snisse. — Le
Knryer Ppsnanshi raconte un fait incroya-
ble pour montrer comment les autorités
prussiennes comprennent ieur mission de
germaniser la Pologne.

Le journal polonais désigne nominative-
ment la commune et les personnes eh don-
nant la nouvelle. Dans un endroit de l'ar-
chevêché de Posen-Gnesed , un protestant
avait épousé, ii y a un certain nombre
d'années, une femme catholique; le ma-
riage eut lieu dans Pèglise catholique après
que le mari eut signé un document assurant
â ses entants à venir l'éducation dans la
religi on catholique.

Récemment, Je mari s'est soustrait à des
poursuites judiciaires en s'enfuyant ¦ en
Amérique , laissant sa femme et ses quatre
onlants sans ressources. Depuis cette épo-que, ia femme, qui ne sait où se trouve
son mari, gagne, par son travail , son pain
pour elle et ses enfants , dont les deux aines
trequentent , comme auparavant , l'écolecatholique officielle.

Un des jours derniers , la mère reçut de
la part du président du tribunal do première
instance de Posen l'ordre d'envoyer doré-
navant ses enfants à l'école protestante ;
dans le cas où la mère ne se conformerait
pas a cette ordonnance, les enfants lui se-
raient pris ct placés, à ses! frais , dans un
orphelinat protestant .

La malheureuse femme est allée trouver
un avocat, qui sera obligé de porter cette
cause incroyable, mais non sans précédent,
en Prusse, devant la juridiction supérieure

Evolutions parlementaires. — La
Germania remarque que la Chambre basse
du Landtag prussien a récemment prouvé
d' une façon tout à t'ait curieuse combien
est variable en ses éléments la majorité
gouvernementale. En deux jours , la majo-
rité a changé trois fois : dans le vote sura loi relative à l'administration du Slesvig,ia majorité a été composée du Centre et des

conservateurs ; sur la proposition relative
aux traitements des instituteurs, le Centre,
allié aux libéraux, et renforcé de huit con-
servateurs libres l'a emporté ; enfin dans
la question cle l'administration de la pro-
vince de Posen , le cartel s'est retrouvé
intact.

I_e budget «les cuites au Landtag
prussien. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur les débats du Landtag
prussien concernant le budget des cultes.
M. Windthorst revient sur sa motion sco-
laire. Il développe ensuite la pensée que
les catholiques exigent le rétablissement
du département catholique au ministère
des cultes. Les catholiques ne cesseront de
le revendiquer . Il faudrait au moins que
des conseillers ministériels soient chargés
des affaires catholiques. Il n'y a actuelle-
ment que quatre conseillers catholiques au
ministère des cultes, et ce n est pas assez.
Le Centre ne va pas jusqu 'à demander un
minis tre des cultes catholique , mais il
regrette qu 'aucun sous-secrétaire d'Etat ,
qu'aucun directeur du ministère ne soit
catholique. Le ministre ne devrait jamais
décider une affaire catholique sans avoir
pris l'avis d'un conseiller catholique.

M. Windthorst demande ensuite le cou-
ronnoment do la revision des lois de mai ;
il voudrait que l'on mit fin à l'incertitude
qui règne autour du droit de veto.

La question de l'indépendance du clergé
est de la dernière importance. De même la
revision de la loi sur , l'administration des
biens ecclésiastiques est nécessaire. Il est
inconcevable que le gouvernement n'ait
pas c ncore rendu les sommes des traite^
ments ecclésiastiques suspendus pendant
le Kulturkampf.

M. de Grossier répond que le gouverne-
ment a élaboré une loi sur l'emploi à faire
de ces sommes. Cette loi est actuellement
soumise au Conseil des ministres.

Le ministre des cultes ne peut permettre,
conclut-il. une loi sur l'administration des
biens de l'Eglise.

M. de Schorlemer demande au ministre
si un accord est intervenu avec Rome, au
sujet cle l'emploi des sommes dont il est
question ci-dessus.
. M. de Gossler réplique que la Cour de
Romo n 'a jamais et'tleuré ce point dans Jes
négociations.

Défaite des Soudaniens. — Un indi-
vidu venant de Khartoum apporte des nou-
velles du centre de l'Afrique. , .

En décembre dernier, les Soudaniens au-
raient nolisé trois des vapeurs abandonnés
par Gordon ; ces vapeurs chargés de trou-
pes seraient repartis remontant le Nil pour
se porter contre Emin-Bey.

Mal dirigés et mal entretenus, les vapeurs
•Ivan.; à bord 4 a 5,000 Soudaniens , sont ar-
rivés au-dessous du Bahr-el-Gazal , où
Emin-Bey attendait l'expédition. Il en au-
rait fait Un* massacre épouvantable et il
aurait capturé lés vapeurs.

On ne sait pas si cette information se
confirmera , mais ce dont on est certain*,
c'est que l'expédition avait été préparée
depuis longtemps à Khartoum et que les
Soudaniens se faisaient forts d'exterminer
les troupes égyptiennes et noires restées
fidèles à Emin-Bey.

ï_,c ministère des Etats-Unis. _
Nous avons donné la liste des membres
dit ministère formé à son avènement par
M. Harrison , le présidont des. Etats-Unis.
Sur les sept membres du nouveau cabinet ,
il n'y a que MAL Blaine et Windom qui ont
déjà occup é des postes dans l'administra-
tion fédérale. M. Blaine qui a été quatre
fois — en 1876, en 1880, en 1884 et 1888 —
porté par ses amis à la présidence des
Etats Unis, qui a.été candidat battu par M.
Çlevèlaiid, en 1883 lorsqu 'il était choisi par
tous les républicains, a rempli les fonctions
cle secrétaire d'Etat , sous la présidence de
M. Garfield , et à cette époque, M. Windom
était secrétaire de la trésorerie,' c'est-à-
dire qu 'il occupait le même poste qu'aujour-
d'hui, h VU i

Quant aux autres cinq ministres, ils n'ont
jama is occupé de postes officiels et n'ont
jamais été membres du Congrès.

M. Redfield Proctor est un éleveur de
moulons et le ju'opriétaire do vastes gise-
ments de marbre ; le général Tracy, après
une carrière .militaire assez bien, remplie,
est avoué à Broocklyn.

M. John Noble est un éminent juriscon-
sulte .
, M. Wanamaker est un grand négociant
archimillionnaire de Philadelphie * et M. W.
Miller est l'associé-juriste du cabinet d'af-
faires du général Harrison.

Le New-York Herald donne aussi comme
certaines les nominations suivantes pour
les légations des Etats-Unis à l'étranger :

M. Whitelaw Reid , rédacteur en chef de
la New- York Tribune, est désigné pour le
poste de ministre des Etats-Unis à Londres;
M. Murât Halstead , directeur de la.Ctom-
mercial Gazette cle Cincinati , à Paris ; M.
Porter, ancien gouverneur de Tlndiana ,
à Rome ; M. John New , à Vienne , et le gé-
néral Wallace, à Constantinophe, où ij a

déjà rempli les mêmes fonctions sous M
Garfield.

FRIBOURG
Emploi postal. — La place de l'acteur

postal à Fribourg est mise au concours.
Délai d'inscription à la Direction des pos-
tes du 2° arrondissement à Lausanne, le
15 mars.

Taille du pêcher. — Par les soins de
la Société fribourgeoise d'horticulture, une
conférence publique et gratuite sera don-
née sur la taille du pêcher le jeudi 14 mars,
à 1 Va heure du soir, dans les jardins de
M. Raymond cle Boccard , rue de Morat ,
Fribourg. (Communiqué.)

Conférences horticoles. — Mercredi
13 courant, à 2 heures du soir, une confé-
rence publique et gratuite sera donnée à
l'Orphelinat agricole de Montet (Broyé).

Le dimanche 17 courant, à la sortie des
Vêpres, une conférence publique, et gra-
tuite sera donnée dans la salle d'école des
garçons de Courtion.

Ces deux conférences auront pour sujet :
le verger ou les soins à donner aux arbres
fruitiers en plein vent.

(Co?nmuniqué.)

Club stênographique. — Messieurs
les membres du Club stênographique de la
Concordia et ses amis sont priés d'assis-
ter à la réunion qui aura lieu dimanche 10
courant , à 5 heures. (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Capucins,
à Frihourg

Dimanche le 10 mars, à 4 heures du soir,
assemblée des Frères Tertiaires à la cha-
pelle de Saint-Antoine, suivie de la Béné-
diction papale et de la bénédiction du Très
Saint-Sacrement à l'église.

PETITE GAZETTE

AVALANCHES. — Un des gardiens de l'hospice
du Grimsel qui s'est hasardé jusqu'-i Gutanen
y a apporté la nouvelle que l'auberge qui se
trouvait à proximité de la chute de !<i Handeek
ainsi que deux petits bâtiments d'habitation
aliénants ont été atteints,par une avalanche et
totalement démolis. Le doit des dépendances
de l'hôtel a été emporté ainsi-qu 'une partie
considéraiiîe de forôt. On croit que cette avà*
lanche daie de la seconde quinzaine tle février.

PIAISIU DU ..CARNAVAL . — Dans la nuit de
dimanche à lundi , le village de Moûtier a été
le théâtre d'une rixe dens laquelle le revolver
et le couteau ont joué leur rôle. Un jeune hor-
loger a reçu plusieurs coups de couteau à la.
tète et aux mains, mais les blessures ne
paraissent heureusement pas graves. Deux
coups de. revolver se sont perdus dans le vide.
L'n ouvrier cordonnier , originaire d'Alsace, et
un ouvrier horloger bernois , ont été mis en
état d'arrestation.

PUBLICATION ILLUSTR éE. — Dans son numéro
du 20 mars Y Illustration nationale Suisse
publie un portrait fort ressemblant de M.
Baltaglini qui fut pendant longtemps le chef
du parti radical dans le canton du Tessin,
ainsi que le monument cle M. Mordasini qui a
été inauguré tout récemment. Ces deux gra-
vures constituent une véritable actualité en
raison des agitations qui viennent d'attirer
l'attention sur ce canton.

En cinquième page nous remarquons une.
amusante charge de Godefroy : L'apparition
du général Boulanger â un soldat St. Lands-
turm.

ACCIDENT DE TRAIN*. — Un grave accident
s'est produit mercredi matin à la gare du
Midi , à Bruxelles. Une locomotive qui sortait,
vers 5 heures, de la remise de la station , est
venu se jeter sur le train dc voyageurs qui
part de Bruxelles-Midi pour Quévram k b
heures 35 du matin , et qui était en formation
sur la première voie. Le choc a été des plus
violents. Les conséquences de cet accident
sont graves. Le fourgon, qui se 

^
trouvait en

tête du train en question a eU son buttoir
d' avant  brisé. Une voiture cellulaire qui le
Suivait a été fortement avariée. Le chef de
train a été. très gravement'.atteint. Deux em-
ployés des postes qui se trouvaient daus le
fourgon postal ont été très grièvement blessés.

EXPLOSION D'UN NAVIHE . — Lc Porl-de-Bouc ,
trois-mâis autrichien , chargé de2700 barils de
pétrole, armé de 13 hommes d'équipage plus
un gardien de feu imposé par le port , sous les
ordres du capitaine Syicb , a pris feu mard i
matin, à huit heures, a Marseilles. Une formi-
dable explosion ajeté l'épouvante sur toute la-
cé te; des épaves ont volé sur mille.pointe
divers ; quatre hommes ont été"Sauvésr.*"On*a
retrouvé le capitaine et le mousse morts ; les
autres" sept, y compris le gardien , ont disparu
complètement. ,

LES RUBIS EN ACTIONS. — Les habitants de la
Cité- à Londres, ont été témoins d'un spectacle
vraiment étrange, l.u banque Rothschild, àqùt
les bureaux sont situés Switbins-I:ain - . émet-
tait pour 7 k S millions d'actions d'une Soereto



qui se charge d'exploiter les mines cle rubis de
la Haute-Birmanie. La veille du jour où s'ou-
vrait la souscription , les abords des bureaux
étaient déjà encombrés, le matin la rue était à
ce point pleine de inonde qu 'on s'écrasait. Les
hautes glaces d'un pâtissier ont été enfoncées
et des gens ont été blessés par des débris de
verre. Les six caissiers de la banque ont elfec-
tué le service par les fenêtres, les bureaux
ayant du être formés. On ne sait pas combien
de fois le capital a été souscrit.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Méfiez-vous des contrefaçons. Bein-
wyl, sur le lac de Halhvyl, canton d'Argovie.
Par suite d'uno constipation opiniâtre, dont je
souffre depuis ma jeunesse, j'étais atteint d'une
foule de maladies, rhumatisme , inflammation
des articulations, manque d'appétit; j'étais en
outre d'une faiblesse et d'une lassitude qui mo
rendaient incapable de travailler. Par l'usage
des Pilules suisses du pharmacien R. Brandt,
j'ai été délivré de tous cos maux en très peu
de temps ; depuis lors j'emploie les Pilules
suisses comme un remède de famille indispen-
sable. Me basant sur ma propre expérience,
j'ai déjà recommandé bien souvent les Pilules

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Orell-Fussii & Ci0,
Fribourg, 69, rue des Epouses, 68.

Pour cause de dissolution de Société
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

le 12 mars 1889 de la

DE FRIBOURG'  (SUISSE)
Installations perfectionnées , caves-glacières, syslème Bender. (68)

Machines construites dans les ateliers Riedinger d'Augsbourg.
BELLE & GRANDE CLIENTÈLE BÉNÉFICES CONSIDÉRABLES
. Le cahier des charges est déposé en l'étude de Bl. Renevey, notaire, à Fribourg.

_*^ Mi ci AU /IA Kniiil ._ -«__

courant , dès 9 heures, à la ferme de M.
Menoud , notaire, lieu dit en Ferpieloz, une quarantaine de pièces de bétail , dont une
jument , un taureau , un bœuf, des vaches , des taures , des génisses, etc., taxé le tout
à bas prix. (248/153)

Bnlle, le 5 mars 1889. _Le greffier : ROBJL0EY.

L'honorable public de Cltâtel-St-Deisis et des environs est avisé que je viens de
remettre mon commerce à M. Emile Pasqnier, et qu 'il veuille bien reporter sur
mon successeur la môme confiance qui m'a été accordée.

Victor JX-COlVïSnEY.
Ayant repris la suite des affaires de M. Victor Monney, à Clmtel-St-Denis,

j'avise l'honorable publie que je continuerai le même commerce que mon prédéces-
seur et que je laisserai toujours , comme du passé, de bonnes marchandises à des
prix très avantageux. (252)

Sous peu , il sera donné avis de la reprise du commerce des farines, sons, graines
et avoines*

ON DEMANDE
une bonne sommelière dans un bon café
de Fribourg. S'adresser à Orell, Fussli
et Cie, à Fribonrg. (238)

ALLUMETTES
#

fabrique d'allumettes de sûreté, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX MARQUES ÉTRANGÈRES
Se trouvent en vente ches :

MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;
Guidi , frères ; Martin , tabacs en gros ;
VveBett.n-Pel/iez; Vve TrfiChsel;Jos.
Dhristinaz. (241)

WF A LOUER
un local pour entrepôt ou atelier. S'adres
ser à A. Brugger, aubergiste à la Tète
Noire, à Fribonrg. (230)

suisses a tous ceux qui souffrent de maux sem-
blables. Mais en les achetant, il ïaut exiger les
véritables Pilules suisses du pharmacien R.
Brandt , car il existe beaucoup do conlrefaç.ous
qui sont des produits absolument mauvais et
sans valeur aucune. Vve Hediger. (Signaturelégalisée.) (102/61)

se donner .___ mou ventent régulier,
c'ost là, chacun le sait , un facteur important
pour ur,e bonne digestion ; mais combien y en
a-t-il qui ne peuvent pas se donner ce mouve-
ment si nécessaire î Gelui que son travail force
à rester constamment astis , no trouve ni le
temps , ni l'envie de faire de grandes et réguliè-
res promenades. Les conséquences d'une vie
trop sédentaire sont les troubles de la digestion
(maladie de l'estomac, de la bile, du foie, affec-
tions hémorrhoïdales, congestions, verti ges.
oppressions , etc.) qu'il faut combattre dés leur
apparition , avaut qu'elles ne deviennent gra
ves. Môme le moins fortuné peut s'en préserver
de la manière la plus sûre et la plus simple, en
faisant usage des Pilules suisses du pharmacien
Rich. Brandt , dont la valeur n'est plus con-
testable, car les hommes les plus élevés dans
la hiérarchie scientifique citent et recomman-
dent les Pilules suisses comme un remède
prompt et absolument inoffansif. Les Pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt se trou-

-Gmile DPA-SQXJIEI^

ï._a QAncfiîcrna informe l'honorableUQ SUSIbMglie public qu 'il vient de
prendre à son compte l'ancien atelier de
serrurerie Corpataux. an Stalden.

Il se recommande pour tout ce qui
concerne son état et garantit , à ceux qui
l'honoreront de leur confiance , un ou-
vrage prompt et soigné, à des prix mo-
dérés . Il demande un apprenti. (251/154)

*_]___}W 0__ Ĵ? ^chtQl<i.

Mafadie pulmonaire S
A la Policlinique privée, à Glaris ! J'ai

été complètement guérie de nia maladie
pulmonaire, poumons tuberculeux , toux
violente, expectoration , parfois mêlée desang, pal p itations du cœur, faiblesse-
Fel_renbach ,Avrill887.AlbertiDoH-egi.Trai-
tomentpar correspondance. Aucun dérange
ment professionnel. Rômèdes innocent s
A.Hr. ; Policlinique privée , à Glgris. {783")

FRANCE
PAB

Le Père bu LAC, de la Compagnie de Jésus
REOTBUB DE 6T. MAKY'S COLLEGE, A CANTERBUBYVn vol. in-18. Prix : 3 f r .  '50.

lin vente j. ri- l-f lU-l lI-KIi;  t.ATilOÏ.HtUJi
be vend au bénéfice d'une bonne œuvre

vent dans les pharmacies au prix de 1 fr . 25 la
boîto ; exiger rigoureusement la croix blancho
sur fond rouge et îe prénom. (10i/63)

COGMC wmîmi
d.u. vignoble

du comte de Ricîieniont
EN VENTE CHEZ (213)

Jean KAESER,
A FRIBOURG

On peut avoir le

CITENT UNIVERSEL incolore
de PliUSS-STAU'FFEB

pour cimenter et coller solidement les ob-
jets brisés, dans les dépôts suivants :
Charles Lapp, droguiste, à Fribourg ;
D. Pilloud , ferblantier, à Châtel-St-Denis ;
Ernest Stajessi , papeterie, à Romont. (026)
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I CHAINES, Fe qualité f
é de légumes, à fleurs , de gazon et pour basse-cour q
h OTTO GROSSMANN i
Ai SUCCESSEUR DE (232) %
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$ Le dernier catalogue des graines et plantes est envoyé gratis et franco 
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En vente a l 'Imprimerie calholique, Fribourg

OUVRAGES POUR LE CARÊME'
Chemin âe la Croix, par samt ALPHONSE DE

LIGUORI. — Prix : 15 cent.
Jésus soufrant et mourant pour l'amour de

nous, par saint ALPHONSE DE LIGUORI.
Prix : 15 cent.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,
par A. F. LENNIG. — Prix : 4L fr.

Réflexions pieuses sur la Passion âe Jésus-
Christ, par le P. SéR_J?X-IN, Passioniste.
3 vol. — Prix : 6 fr.

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME.
— Prix : I fr. 30.

Réflexions et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs âe Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUORI. —
Prix : I fr. 20.

Réflexions sur la Passion âe Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre âe la Passion âe Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. 80.

Offices liturgiques âe la Passion âe Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion âe Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
au Carême, par le P. CRASSET. —
Prix : 4 fr.

Chemin âe la Croix, en brochure , avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 gi avares.
—15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

RECITS B I B L Q I U E S
pax le R. T?. BSBTHE, ïtédemptortste

VOLUMES PARUS :
Abraham. — Joseph . — Moïse. — Satil. — David. — L'Enfant de Bethléem. — h0

Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Re'cit biblique forme un opuscule de 64 pages ia-18 lUu&W, avec »ue solide «>\ivc_U__ c de couleu r '
L'exemplaire, IO cent.

ëIEME NT A PHILOSOPH ïï
ttoe©retîe«e et praetitese

auctore J.-B. JACCOUD, S. T&eol.
Magistro neenon et Pltilosoplii-O Professore.

XJn fort volume in-S0, PRJX : 9 francs

Observatoire météorologique ïïë iiï.k<«'!'£
Les observations sont recueillies cbaqufc jo-*1

à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.
¦ ^^__ CARQMàTRE.._.-_ rx„%N̂ w*.yî_,

Mars T 2 | 3 j -i i 5 'j 6 j  7 I 8] Mais

725,0 ~~ -= 7W,<J

720,0 |- -| 720.3
715,0 i|- _f 715.C
710,0 IL , \ , J~ 710.C
Moy. s?» l l l  "̂  *^0^

THERMOMETRE (OnUaraM
Mars J 2 | S | 4 | 5 | 6 7 8 J Mars

7h.K_Ktir) -5 —5 —Oi —6 -8 —7 0 7h.m»»î
1 h. soi* 1 1 1 2  2 2 3 1 h. toi*7 h. soir .-2 -2 1-4 -3 2 7 h. 8<>i*Minimum —5 —5 —9 -4—8 —7 Minimum
Maximum 1 1 1 2  2 2 Maximum

La Passion du Sauveur, par saint J&ff l®^
Dë LIGUORI. — Prix: 1 ft*. *»©.

La douloureuse Passion de Notre-Seigneu'
Jésus - Christ, d'après les méditatioij3
d'Anne-CatherineEmmerich.—Prix : 2n*

L'amour au divin Crucifié , méditations si'1-'
la douloureuse Passion de Notve-SeigueB1'
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT'. -"
Prix : 5 fr.

Méâitationssur la Passion de Notre-SeigneU-1
Jésus-Chr ist pour le saint temps au Co-'
rente, par Mm0 EGéE. — Prix : 50 cent'

Nouveaux exercices au Chemin da la Groif i
pour préparer les fidèles à la Communie11

pascale, pai» l'abbé GILLET. — Prix r*3"
lié : 1 fr. 75.

Le précieux Sang ou le Prix âe notre salult
par le R. P.F.-W.FABER.— Prix : S fr. 50-

Le Pieâ âe la Croix ou les douleurs âe Me-'
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. 5©-

Méâitations sur le Chemin âe la Croix, pa1'
l'abbé H. PERREYVE. — Prix : 1 fr. 5©»

Histoire âe la Passion au Fils âe Dieu f « lf
homme, ou Chemin âe la Croix tiiéaitf o
offerte aux gens du monde, par un noa»̂

Quelques scènes âe la Passion âe Noir®
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé Bu1*
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de R°
dez. ,— Prix : 4 fr.

Manuel âe la Passion âe Notre-Seignef
Jiésus-Christ, par V. de BUCH.—Prix : 3 •"


